Assemblée Générale 2018
AFRICOEUR
le 2 février 2019
Le président André Laudières ouvre la séance.
Excusés : Anne Cantaloube, Nadine Barrau, Patrice Labascoule, Vincent et Christelle Audo, Lili
Brugier, Evelyne Pages, Anaïs Sinsard, Montserrat.
Il remercie la mairie et sa représentante Anne Marie Lacombe pour la mise à disposition des locaux
pour les différentes manifestations.

I. BILAN DES ACTIVITES
1. Parrainages
➢ Tsinjo

Babeth présente le bilan de l'année
18 jeunes parrainés en début d’année, (3 en interne et 15 externes)
• Mino a eu son diplôme d’ingénieur agronome, menton très bien. Arrêt en
septembre
• Tatamo a eu son diplôme de sage femme, menton très bien. Arrêt en septembre
• Simon a eu son baccalauréat.
• Marc et Sedera ont obtenu leur brevet des collège
Il y a
•
•
•

3 jeunes en étude supérieure :
Setra Lionel, qui suit le télé enseignement à l université
Claudia est à l'université pour préparer une licence en informatque
Simon doit nous faire parvenir les justicatfs, a priori il est inscrit en études de
théologie puisqu’il veut être prêtre .
• Michel, mais ce parrainage est suspendu pour l instant car les justicatfs n’ont pas
été fournis
Diamondra n’est plus scolarisée car elle a de gros soucis de santé, nous contnuons ce
parrainage pour assurer les soins et l’achat des médicaments.
Le paiement s’est efectué 3 fois : janvier, avril et septembre.
Cette année en frais supplémentaire il y a eu un achat d’ordinateur, (35d euros) un
inancement de frais de soutenance (1dd euros) des frais d’inscripton (3d euros) pour l
université et une avance sur frais pour un jeune (225 euros).
Zo fait la distributon des sommes. Il n’a pas pu assurer le suivi des jeunes de façon
régulière .Il est occupé par sa famille et surtout par l’école. C’est actuellement lui qui gère
l’école où il y a 25d élèves .
Nous avons envisagé un changement de relai, mais en fait Zo souhaite poursuivre.
Nous proposons cependant quelques changements au niveau des modalités de l aide :
• Pas de changement pour les internes
• Pour les externes, Zo contnue la distributon des sommes avec 1 euro mensuel de
frais de dédommagement au lieu de 2 .
Les jeunes sont en lien plus direct avec l'associaton africoeur avec internet
Les jeunes enverront directement les justicatfs par l intermédiaire de facebook, ou
du mail .
Les 1 euro prévu pour l ‘épargne sont annulé et seront directement remis au jeune
ou à sa famille,
ainsi les externes devraient recevoir mensuellement 18 euros mensuel pour les
lycéens et 28 euros pour les jeunes en étude supérieure .

2 jeunes illes sont devenues maman : Anne Solange avec Lyam au mois d’octobre,
Fety avec Gayanne en septembre .Ce qui porte le nombre de bébés pour nos anciens
parrainés au nombre de 4.
Pour 5 jeunes parrainés, dont la scolarité s’est arrêté en cours d’année mais pour
lesquels les parrains contnuaient à verser sur le compte d’Africoeur, une somme de
12d euros leur a été versée directement par DD
Projet 2019 :

Poursuite des parrainages en cours donc 15 en cours
•
Mise en place d’une conventon pour Claudia et Simon
•
Financement du voyage Madagascar/ile de la réunion pour Mikaello .Ce
jeune a terminé ses études d’inirmier en 2d17.Il n’est plus parrainé. Il a un
problème cardiaque qui nécessite une interventon à l ile de la réunion. Il s’est
débrouillé pour demander l’aide à médecin sans frontère pour l'interventon mais le
voyage reste à sa charge
•
Mise en place d’une collaboraton entre Africoeur et Mino et sa maman
Jeannette ain de soutenir les jeunes mamans pour l’éducaton de leur enfant
•

➢ Ambilobe

Joëlle Mantes présente le bilan

En septembre 2018, Annick a organisé une rencontre de toutes les familles. A sa plus
grande surprise, il sont venus avec leur copa de riz et sont repartis le lendemain ! Il est vrai
que la plupart venait de loin. Elle a pu mesurer le chemin parcouru !
10 enfants parrainés en 2018 par 22 parrains et marraines
2 nouveaux parrains et 3 nouveaux filleuls
•

•
•

Monique et Serge parrainent Luciano en Cours Préparatoire, le fils de Gina.
Sarah est en 6eme prend le relais de Théodore qui a abandonné au niveau BAC. Ses
parrains sont Joëlle et François
Léonardin, étudiant en université de management, prend le relais de son frère
Sylvestin qui a terminé ses études. Ses parrains sont Frédéric et Pauline

Sont aussi étudiants :
•
2 futurs infirmiers :
Briando, parrainé par Françoise et Régine
Alison, parrainé par Anne et Gilles
•
1 futur comptable : Djomazara parrainé par Annette, Sylviane et Laurence
•
1 futur électricien : Géraldo parrainé par Barbara, Patrick et Jean-Paul
Stévine, parrainée par Françoise et Georges, a réussi son BEPC.
Jean Marcellice parrainé par Josy et Bernanrd et -Frangela parrainée par Marie-Jeanne et
Béatrice ont passé le BAC en septembre mais nous ne connaissons pas les résultats
3 filles enceintes ont arrêté les études : Elisia Micheline, Tombovavy et Suellen.
Notre correspondante Annick ne pouvant se rendre à Madagascar en septembre 2019,
nous profiterons de la visite de Manon auprès des filleuls au mois d’avril pour assurer le
relais.
Les préoccupations communes des deux référentes de France parrainage ; la maternité de
plusieurs jeunes femmes ayant entraîné l’arrêt de leurs études et la suspension de l’aide
ont été partagées. Une réflexion sera menée à ce sujet.

➢ Parrainage collectif de l'école de Iarinoro

Théa Bounhol présente le bilan de cette acton

Depuis janvier 2d17, l'associaton Africoeur a souhaité fédérer un parrainage collectf pour
l'école de IARINORO : le projet est d'aider à subvenir aux besoins inanciers de cette
école : repas des élèves, aide aux salaires des enseignants et des cantnières.
La deuxième année de parrainage collectf pour faire vivre cette école malgache se termine.
Nous sommes à ce jour 15 parrains avec 12d élèves scolarisés et 4 enseignants présents.
En 2d17, nous avons reçus des photos des élèves. Ce fut très émouvant de les voir.
Une première rencontre entre des parrains collectfs disponibles et une parte des membres
du bureau a eu lieu en octobre 2d17. Lors de cette rencontre les parrains ont exprimé leur
envie de se retrouver ain de mieux se connaître, d'échanger autour de ce projet commun
qui leur tent à coeur, évoquer ensemble leur engagement, leurs envies.
A ce jour, nous souhaitons contnuer le chemin et trouver quelques parrains
supplémentaires
Pour rendre le projet viable, il faudrait en réalité une vingtaine de parrainages.
Dédé à l'automne, lors de son voyage à Madagascar s'est rendu à l'école de Iarinoro. Il a été
demandé au président des parents d'élèves pour une lisibilité claire des comptes, d'afcher
à l'entrée de l'école un bilan des frais engagés ainsi que les sommes perçues par
l'associaton.

2. Voyage et séjour à Madagascar pour Dédé en octobre 2018.
La première semaine, Dédé a rencontré tous les enfants parrainés qui sont à Mada :ceux qui
sont hébergés à Tjindo, ceux qui vivent à l'extérieur et les anciens. Tous les parrains ont été
contactés
Il s'est rendu ensuite à Iarinoro, et il a pu rencontrer et faire le point avec les enseignants et
les parents d'élèves de l'école.

3. Randonnée à Auzits le 13 juillet .
Malgré une partcipaton moindre, la randonnée a été une réussite. Merci à la famille Audo
et tous les bénévoles qui ont partcipé et permis une nouvelle fois la réussite de l'acton.

4. Opération bol de riz
L 'opératon a eu lieu au collège Saint Viateur à Onet Le Château. Les jeunes qui le
souhaitaient ont mangé un repas avec du riz et un fruit. L'argent récolté est reversé à
plusieurs associatons, dont Africoeur. Le président remercie chaleureusement tous les
partcipants de cette acton.

5. Présentation de l'association
Présentaton d'Africoeur à des élèves de 2 classes de cinquième du collège de KerVallon à
Marcillac

II. BILAN FINANCIER
AFRICOEUR
Rapport financier au 31/12/2018
DEPENSES

RECETTES

Assurance

121,17 €

Frais de Banque

43,80 €

Rando Auzits

1 012,59 €

Opération "Bol de riz"

Rando Auzits

2 012,00 €

Opération "Bol de riz"

388,00 €

Dons "jardinage"

400,00 €

Dépenses diverses
* Fournitures

54,13 €

* Poste

7,20 €

TOTAL

1 238,89 €

TOTAL

2 800,00 €

Virements / Retraits
Ecole Iarinoro

3 190,00 €

Parrainages collectifs

2 340,00 €

(Avance faite par Renaud)

TOTAL

TOTAL DEPENSES

3 190,00 €

1 238,89 €

2 340,00 €

TOTAL RECETTES

5 140,00 €

PARRAINAGES
SORTIES
Tsinjo

ENTREES
4 880,00 €

* Achat ordinateur

350,00 €

* Frais inscription école sup +

355,00 €

5 510,00 €

avance Michel

(sous)Total
Ambilobe

5 585,00 €
2 880,00 €

TOTAL

3 015,00 €

TOTAL

8 465,00 €

8 525 €

Solde comptes bancaires au 31/12/2016
Comptes chèques
Livret
Caisse

TOTAL

3 838,18 €
13534,56
102,00 €

17 474,74 €

Nota bene : 12000 euros sont à retrer du total. C'est la somme due au relais malgache

III. ELECTION DU BUREAU
Le bureau est demissionnaire.
Le nouveau bureau est élu à l'unanimité :
Secrétaires : Isabelle Vidalenc, Françoise Mercier
Trésorières : Nadine Barrau, Anne Cantaloube
Président : André Laudières
Président adjoint : Jean Marc Coufgnal

IV. PROJETS
•

Recherche d'autres parrains pour le soutien de l'école de Iarinoro

•

la randonnée sous les étoiles à Auzits est maintenue le 13 juillet.

•

Journée et Animation malgache à Sébazac le samedi 6 avril 2019. Le projet élaboré
est présenté par Théa. A ce stade une participation et un engagement d'autres
personnes est sollicité

Le président clôture l'assemblée en remerciant tous les participants ainsi que tous les
bénévoles qui oeuvrent pour Africoeur

